
ASSURANCES PASTEUR SARL

2 av de la République - CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 19

Email : rpasteur@agence.generali.fr

www.champagnolerugby.com

Rue Baronne Delort
39300 CHAMPAGNOLE

www.jojo-pizza.com
03 84 52 68 96

    CHAMPAGNOLE
    26 av. de la République

Aménagement de cours en enrobé
CHAMPAGNOLE

T. 03 84 52 61 48  P. 06 88 38 10 50

Av Jean-Jaurès -CHAMPAGNOLE

www.leprogres.fr

PARTENAIRE DU RUGBY DANS LE JURA

2245 m2
de surface
de vente

1 av. Jean Jaurès à CHAMPAGNOLE à côté d’INTERMARCHE
Bazar * déco * cadeaux * loisirs * art de la table * ménager

   Tél. 03 84 52 37 02
   www.sibc.fr

     Scierie . Plots & Dépareillés
     Séchage . Débit sur liste
     Négoce Sciage & Grumes

   St Germain en Montagne

Garage CUYNET

pièces et services

10, rue Baronne DELORT - CHAMPAGNOLE

    

2 rencontres importantes ce week-end contre CHAGNY

COLORPIX à Champagnole 
( derrière la Gare)    T. 03 84 52 05 41

mag infos
* équipe A : Champagnole reçoit un concurrent direct à la qualification aux championnats 
de France. CHAGNY ne pointe qu’à 3 points au classement, juste derrière les 
Champagnolais. Il ne faudra pas rééditer les erreurs de la semaine dernière à AUTUN, 
surtout au niveau de l’indiscipline, ce qui coûta la victoire. 

* équipe B : Champagnole reçoit le leader de la poule. Une victoire permettrait à l’équipe 
de se rapprocher de la tête de la poule et de continuer à envisager une qualification aux 
championnats de France. Au match aller, Champagnole avait subi une courte défaite 
(12-13). Face à un très gros pack, Champagnole avait répondu par sa vivacité. 
Belle victoire la semaine dernière à AUTUN, sur un terrain très très gras et encore une 
fois face à un gros pack.

* -17 ans : la 2ème phase débute ce week-end, samedi 8 février, Champagnole reçoit 
Ovale CHAROLAIS.
calendrier 2ème phase :  15-févr.  déplacement à NIEVRE XV
   15-mars  réception de l’entente SENS-TOUCY-ORDON
   22-mars  réception de MIGENNES
                                        29-mars  déplacement à AVALLON

CHAMPAGNOLE-LONS LE SAUNIER
Finalement, le Comité de Bourgogne, organisateur du championnat, a fixé la date du 
derby au dimanche 23 mars. 


